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aux autres les villes des Etats-Unis. Mais elle forme une masse de population encore he't&rog&ne, dont les elements ne sont pas fusion-nea; parmi les homines qui dirigent les affaires et qui administrent la cite", beaucoup sont venus du Centre et de 1'Est, quelques-uns de retranger; autour d'eux, le gros des habitants se compose surtout de Canadiens et de Scandinaves. Dans certains quartiers, de nom-breux details pittoresques 6voquent le souvenir de la Scandinavie: le type des gens, leurs costumes, leurs maisons, leurs petites char-rettes a claire-voie et meme le ski, leur sport familier.
On ne peut pas dire que le site de Duluth ait favoris6 son extension. La ville se batit en amphitheatre but les collines rocheuses qui dominent le lac; elle s'allonge sur une longueur de vingt milles en bordure du lac, certaines rues principales, orientees vers 1'est, suivant les terrasses 6tag£es sur le flanc des versants; le quartier du travail et des affaires se groupe a 1'ouest, autour du port; vers Test, au milieu des rochers et des arbres, parmi les pares et les lacs, se dispersent les villas, les residences et les clubs. Pour le d6velop-pement d'une grande cite, ce site vaut moins que celui de Superior qui s'etale en terrain plat. A Duluth il n'existe de sol horizontal que dans le fond du lac et le long de 1'estuaire du Saint-Louis; a cause des pentes, il faut depenser plus d'effort et d'argent pour transporter les materiaux de construction, pour creuser la fondation des maisons, pour aetionner les tramways et pour amener les voies ferries. Si Duluth 1'a emporte", c'est que, des trois ports qui pou-vaient se disputer le trafic du Mesabi Range, elle avait 1'avantage de la distance. Duluth se trouve plac6e entre le Mesabi et Superior: par rapport aux mines, Superior se trouve en arri&re de Duluth; au lieu de gagner Superior au prix d'un allongement de 12 km. par voie ferr6e, le minerai vient de"boucher a Duluth pour atteindre le lac directement. Sans doute la rivalit6 des compagnies de fer, sans doute aussi la de"couverte de gisements plus m6ridionaux peu-vent compromettre eet avantage originel, et, en fait, Tont compro-mis deja. Mais, une fois pour toutes, il avait fixe" a Duluth 1'agglomeration d'ouvriers et de commergants n6cessaires aux fonc-tions d'un grand port de transbordement. Cette agglomeration elle-meme represente dor^navant une force mat4rielle; elle est devenue un etre vivace et puissant qui ne craint plus une guerre de tarifs.
En effet, a cote de cette fonction originelle que Duluth accomplit

